CHANTS POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- Il est vivant!
Ref : Nous l’avons vu ressuscité, nous, témoins de la vérité.
Il est venu, il reviendra. Amen! Alléluia! Amen! Alléluia!
2.- Magnificat!
Ref : Magnificat! Magnificat! Mon cœur exulte d’allégresse.
Magnificat! Magnificat! Mon cœur exulte d’allégresse.
DIMANCHE PROCHAIN :

Clôture du 85e anniversaire de notre paroisse :
 Belle célébration eucharistique présidée par Mgr
Christian Lépine notre archevêque à 10h30
 Repas festif : 11h30
On doit s’inscrire avant le mercredi 27 mai : liste à l’arrière de
l’église ou appelez au presbytère 450-681-1977.
Samedi prochain, 14h, célébration de la confirmation de 7
de nos jeunes et 3 ados et 12 jeunes adultes.
Un événement important dans leur vie et dans la vie
paroissiale. Prions pour eux et avec eux pour qu’ils accueillent
l’Esprit Saint, et que leur foi s’affermisse et qu’ils témoignent
de leur foi en Jésus Christ dans leur milieu, par leur joie de
croire, par leur qualité de vie.
Bienvenue à tous à la célébration à l’église le 31 mai à 14h00.
Carrefour Foi et Spiritualité
www.foi-spiritualite.ca / info@foi-spiritualite.ca / 514-336-2420
12075 -Rue Valmont (sous-sol de l’église St-Joseph de Bordeaux)

Être catholique, intelligent et dans l’Église
Jeudi 29 mai à 19h
Conférence avec Christiane Cloutier Dupuis
Comment se sentent les catholiques d’ici, au Québec ?
Comment vivre la foi en Jésus Christ en restant lucides et
ancrés dans notre culture ? Qu’est-ce qui motive à rester
chrétiens catholique et quelle place prendre en tant que laïcs
FÊTE PATRONALE DU DIOCÈSE DE MONTRÉAL

La célébration de la fête patronale du diocèse de
Montréal aura lieu le 30 mai à 19h30 à la cathédrale de
Montréal. Notre Évêque présidera une messe d’action de
grâce pour les canonisations de Saint Jean XXIII et Saint
Jean Paul II. C’est une invitation lancée à tous les baptisés
de Montréal!

Notre paroisse dans l’ère des communications :
Maintenant dans notre église, comme dans d’autres églises et
sanctuaires, lors de certaines de nos célébrations et en d’autres
occasions, nous aurons le soutien de projections à l’écran, afin
de favoriser notre participation par l’écoute de la Parole de
Dieu, et par nos chants.
 Des bénévoles assurent, par ordinateur, la préparation de
certains textes et chants, avec l’appui d’illustration selon le cas.
 Pour la projection à l’écran, des bénévoles sont demandés
aux célébrations de samedi à 16h30 et le dimanche à 10h30.
Il n’est pas nécessaire d’être un expert; une séance
d’apprentissage vous sera donnée. Veuillez laisser votre
nom au secrétariat -450-681-1977.
Conseil de pastorale

Collecte nationale pour les œuvres pastorales du Pape
En plein pèlerinage du Pape François en Terre Sainte,
les catholiques de tout le Canada sont invités aujourd’hui, 25
mai, à donner pour les œuvres pastorales du Pape, autrefois
appelées les « Charités papales ». Avec les fonds ramassés
par cette collecte, le Pape peut subvenir, au nom de tous les
catholiques, à divers secours d’urgence dans le monde, en
plus d’aider certaines Églises particulières et d’assurer le bon
fonctionnement des organismes de l’Église universelle.

Session Cana Espérance 2014
La communauté du Chemin Neuf et l'Office de la Famille,
invitent les personnes ayant vécu une séparation ou un divorce
et qui vivent seules, à la « Session Cana Espérance » qui est
une semaine de ressourcement. Cette session aura lieu cette
année, du 30 juin 14h au 6 juillet 14h à la Maison Val de Paix
à Rawdon. Cette semaine de ressourcement comprend : des
groupes de partage, des enseignements pertinents et
constructeurs, des temps de prière et de repos, des témoignages
de personnes ayant vécu cette situation, des temps liturgiques,
des temps de solitude pour se recentrer sur soi et sur le
Seigneur et qui ouvre un chemin de paix et de pardon!
Ce sera un plaisir pour nous de vous accueillir!
L’an dernier 25 personnes étaient au rendez-vous!
La participation aux frais pour la session est de 340$ incluant
l’inscription de 40$. Le séjour, les repas et le matériel (des
arrangements financiers sont possibles).
Pour plus
d’informations et vous inscrire : famille@diocesemontreal.org
Sylvie Vallée 514-925-4300 # 221 ou 226.

MAI

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Sam 24 mai 16h30 Emilia Deblois --------------------------- Leur fille
Dim 25 mai 0h30
6e dimanche de Pâques

Denis Bédard ---------------------------- Sa famille

Lun 26 mai 16h30 Jeannine Mérineau --------------- Parents et amis

Anna Doré -------------------------- Michel Béland
Mar 27 mai 8h30 Lionel de Montigny -- Offrandes aux funérailles
Louise Rouleau ------- Lise et Rosaire Francoeur
Bellerive  10h00 Aux intentions de Carlos, Karen, Pascall, Karla
Mer 28 mai 16h30 Richard Gohier -------------------- Parents et amis
Louis-Filipe Granadeiro
Jeu 29 mai 8h30

Georgine Lussier Robinson ----- Parents et amis

Ven 30 mai 16h30

Gilberte Poirier Meunier --------- Parents et amis
Jeanne d’Arc Thériault ----------- Parents et amis

Sam 31 mai 16h30 Angela Ianniello ------------------------ Sa famille
Visitation de la Vierge

François Colasurdo ------------------- Son épouse

er

Dim 1 juin 10h30 Marie Bonin ----------------------------- La famille
Ascencion du Seigneur

Daciano Da Costa ---------------------- La famille
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 121 $

Quête : 986 $
Quête Manoir des Iles : 112 $
Sœurs M. Christ-Roi : 253 $
Villagia : 138 $

Dîme : 2 725 $
Lampions : 174 $

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Mardi et jeudi, de 8h00 à 10h00; (chapelet 8h00)
Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00)
Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30.
Rosaire : 1er samedi du mois à 15h15

Lampe du sanctuaire : En mémoire de Louis-Filipe Granadeiro

Au babillard : à l’arrière de l’église
 Voyage à Medjyorge
Sara Beaudet, notre chanteuse, vous invite au 5e
concert de son école de chant privé appelé : Les
Chroniques chantantes qui sera présenté dans la chapelle du
couvent des Sœurs de la Miséricorde le 1er juin 2014 à 14h30.
Les billets sont de 10 $ pour adultes et 5$ pour les étudiants et
gratuit pour enfants moins de 12 ans. Info : 450-934-1412.
Adresse : 12435, avenue de la Miséricorde, Montréal

